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2. Controverses scientfques : OGM, Pestcides,
Perturbateurs Endocriniens.



1. Risques MAJEURS 
& Perception des risques



1.1 Qu’est ce qu’un Risque Majeur ?



Risque naturel



Risque technologique et industriel



Risque sanitaire et alimentaire



 (Menace terroriste)



Les risques deviennent globaux…

+

=



Ils provoquent systématiquement des 
dommages, souvent irréversibles, restent la 

plupart du temps invisibles, […]
 et peuvent être transformés, réduits ou 
augmentés, dramatisés ou banalisés.

Ulrich Beck, La société du risque, 1986



1.2 Évaluation des risques



[La construction des risques est] fonction des 
outils, des ressources que les acteurs mobilisent, 
mettent en œuvre. Sont en effet considérés 
comme risques les problèmes 
« mis en forme », « équipés » en tant que risques.

Claude Gilbert, La fabrique des risques, 2003



Le processus d’évaluaton des risques



1.3 La perception des risques



Combien de français pensent que leur nourriture est 
dangereuse pour eux ?

46%

66% 56%

36%
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Pour les français, quels sont les six sujets majeurs de 
crainte alimentaire ?

Pesticides

Hormones & Antibiotiques

Polluants (Mercure / 
DIOXINE) FRAICHEUR

OGM

Additifs & Conservateurs



1. Pesticides
2. Hormones & Antibiotiques
3. Polluants (Mercury / Dioxine)
4. Fraîcheur

6. OGM
5. Additifs & Conservateurs

Pour les français, quels sont les six sujets majeurs de 
crainte alimentaire ?



“Pensez-vous que les autorités vous protègent?”



“Pensez-vous qu’on vous dit la vérité sur ces sujets ?”



2. Controverses scientif iques & polémiques 
médiatiques.



2.1 Les controverses en science



La controverse fait parte de la vie scientfque...  en
général.



2.2 De la controverse scientfque à la polémique
médiatque



Dans une polémique, 
il importe peu de savoir qui a raison.

(Kerbrat-Orecchioni, 2009)



2.3 Quelques controverses & polémiques 
actuelles



Pesticides
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Source: Industrieverband Agrar, 2006

Un processus scientfque complexe



Un (en)jeu politque et commercial

Pro Neutre Contre



Un problème sanitaire et environnemental ?



Roundup : cancérigène ou non ?



Perturbateurs endocriniens



Rien n'est poison, tout est poison.
Seule la dose fait le poison.
(Paracelse, XVIème siècle)

Une controverse scientfque



Une controverse scientfque



Un enjeu économique complexe



Un confit politque



Face au risque sanitaire, le principe de précauton.

 Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 
qu'incertaine en l'état des connaissances 

scientif iques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l'environnement, les autorités publiques 
veillent […] à l'adoption de mesures provisoires et 

proportionnées af in de parer à la réalisation du 
dommage.



Face au risque sanitaire, le principe de précauton.



Merci de votre attention !

www.Allardhuver.fr
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